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Leading Case sur l’état d’urgence 

 
Narcisse Mideso 

 

1. Arrêt 

L’urgence sanitaire, à laquelle fait face le monde depuis quelques mois déjà, domine 

l’actualité nationale et internationale1. Au départ de Wuhan, en Chine, depuis 

décembre 2019, la pandémie de la COVID-19 a étendu sa progression pour toucher 

l’ensemble des États sur le total de cinq continents. Et après un relatif ralentissement, 

la maladie refait ses plus belles robes avec la monté en flèche, ces dernières 

semaines, des cas d’hospitalisation des personnes atteintes du coronavirus en 

Europe, aux États-Unis, en Chine, au Moyen-Orient, en Afrique du Sud pour ne citer 

que ceux-là. 

Face à l’urgence et à la menace que représente la crise pandémique du coronavirus 

sur la stabilité politique, économique et sanitaire des sociétés modernes, dans un 

monde plus que jamais ancré dans une globalisation des situations et des 

phénomènes divers, les États se sont mis en ordre de bataille contre ce qui est qualifié 

d’ennemi sans nom, ni visage, commun à toutes les nations et à l’humanité tout 

entière2. Non sans conséquences sur les libertés publiques fondamentales, pour faire 

face à la crise, une batterie importante de mesures a été arrêtée et mise en place par 

les États à travers le monde, allant jusqu’au confinement général de la population. 

D’importantes limitations à la liberté d’aller et de venir, à la liberté de culte, à la liberté 

d’expression, à la liberté d’association et de réunion pacifique, aux droits au travail, à 

l’éducation, à la santé, etc. ont été décidées. De la Chine au Moyen-Orient, en passant 

 
1 F. Buhon et alii, « L’Etat belge face à la pandémie de Covid-19 : Esquisse d’un régime d’exception », Courrier 
hebdomadaire du CRISP, 2020/1 n°2446, p.5 à 56. 
2 J. Machrouh, Coronavirus, risque global et ordre mondial, Policy brief, Rabat, Policy Center for the New South, 
p.1 et s. 
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par l’Europe et les États-Unis, le confinement général de la population caractérise cette 

période trouble. 

Ce mouvement n’a pas épargné les États africains, au nombre desquels, la 

République démocratique du Congo (ci-après RDC). En effet, touchée à son tour par 

la pandémie à coronavirus, la RDC enregistre son premier cas testé positif à la maladie 

en date du 10 mars 2020. Deux semaines plus tard, soit le 24 mars 2020, par son 

Ordonnance n° 20/014, le Président de la République proclame l’état d’urgence 

sanitaire sur toute l’étendue du territoire national « pour faire face à l’épidémie de 

coronavirus, COVID-19 qui met en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la 

population »3, peut-on lire dans les visas de ladite Ordonnance. 

L’Ordonnance de proclamation de l’état d’urgence sanitaire ainsi que les mesures 

qu’elle contient, prescrivent un confinement général de la population, accompagné de 

toute une série des dérogations aux droits et libertés individuels garantis par la 

Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour. Les articles 2 et 3 de 

l’Ordonnance sus évoqués sont à ce propos éloquent. Au moment où ces restrictions 

sont adoptées, la RDC compte 45 cas confirmés COVID-19 et 2 décès enregistrés4, 

essentiellement dans la ville province de Kinshasa, épicentre déclaré de la maladie à 

coronavirus en ce temps-là. 

Toutefois, conformément aux articles 85 et 145 de la Constitution, l’intervention a priori 

du juge constitutionnel est requise pour s’assurer de la conformité à la Constitution 

des mesures arrêtées pour la période de l’état d’urgence qui, par nature, rime avec 

des dérogations aux droits et libertés individuels constitutionnellement garantis.  

À cet effet, par sa requête du 4 avril 2020, soit une dizaine de jours après la 

proclamation de l’état d’urgence, le Président de la République sollicite de la Cour 

constitutionnelle l’appréciation de la conformité à la Constitution de l’Ordonnance 

n° 24/014 portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie 

du coronavirus et confirmer ainsi sa légalité exceptionnelle. À cet effet, la Cour 

considère que : 

 
3 Ordonnance n°24/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire disponible sur 
www.droit-afrique.com  
4 UNICEF-RDC, République démocratique du Congo, Coronavirus : Rapport de situation n°1,  
https://www.unicef.org/drcongo/sites/unicef.org.drcongo/files/2020-04/DRC-COVID19-SITREP1.pdf, p.1. ; 
Voy. aussi https://www.stopcoronavirusrdc.info/  
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« […] le Président prend par ordonnances délibérées en Conseil des ministres, 

les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Ces ordonnances sont 

dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toutes affaires 

cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la Constitution. La Constitution ne 

soumet à aucun délai le dépôt de cette requête et la Cour la dira recevable en 

la forme ». 

À la question de savoir comment apprécier et déterminer les raisons qui doivent sous-

tendre le recours à l’état d’urgence, la Cour constitutionnelle souligne que : 

« […] l’article 85 de la Constitution édicte que lorsque des circonstances graves 

menacent, d’une manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du territoire 

national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des 

institutions, le Président de la République proclame l’état d’urgence […] Le 

constituant n’a pas déterminé la forme de ces circonstances, lesquelles relèvent 

de la souveraine appréciation du Président de la République […] ». 

Faisant droit à la requête du Président de la République, la Cour constitutionnelle 

déclare la requête recevable et fondée, et la juge conforme à la Constitution.  

2. Observations  

La démarche de la Cour constitutionnelle soulève plusieurs observations au regard du 

droit international des droits humains. Au nombre de ces observations, il y a lieu de 

relever l’absence d’un examen par la Cour des motifs sous-tendant la mesure de l’état 

d’urgence, compte tenu, des dérogations aux droits et libertés fondamentales garantis 

par la Constitution qu’elle entraine. En effet, il est incontestablement admis ce jour, 

que le régime des limitations des droits et libertés fondamentales en droit international 

(restrictions ou dérogations selon leur temporalité) soumet la régularité des mesures y 

afférentes à un strict examen de proportionnalité5, lequel s’inscrit généralement dans 

le triptyque légalité-légitimité-proportionnalité.  

Comme le souligne Vincent Sizaire, « la médiatisation anxiogène de l’épidémie de 

coronavirus a, dans un premier temps, éclipsé tout débat de fond sur le fondement 

 
5 A. Balguy-Gallois, « L’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques », in (S/dir) E. DECAUX, 
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques : Commentaire article par article, Paris, Economica, 
2011, p.156. 
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juridique des mesures mises en œuvre et sur le cadre légal des dispositions adoptées 

par le pouvoir exécutif pour tenter de l’endiguer »6. Si ce constat se vérifie auprès du 

citoyen congolais, il l’est, de manière beaucoup plus inquiétante, dans le chef du juge 

constitutionnel congolais, gardien des libertés individuelles fondamentales garanties 

par la Constitution, et de qui, à la limite, on pouvait raisonnablement attendre un 

examen plus approfondi du caractère approprié, nécessaire et proportionné de la 

mesure de l’état d’urgence, peu importe la conclusion à laquelle il aboutirait.  

Lorsqu’on contemple les instruments juridiques internationaux de protection des droits 

humains et la jurisprudence des organes éponymes, les dérogations ou suspensions 

des droits et libertés individuelles n’y sont guère exclues, mais doivent être justifiées 

par des circonstances spécifiques, et font l’objet d’un régime assez bien circonscrit. 

Ainsi il en est, au niveau universel de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques (PIDCP). Aux termes de l’article 4 du PIDCP, 

1. Dans les cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est 

proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la 

stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans 

le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les 

autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entrainent pas une 

discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la religion ou l’origine 

sociale. 

2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7 (para.1 et 2), 8, 

11, 15, 16, 18. 

3. Les États parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent par l’entremise 

du Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies signaler aussitôt aux autres 

États parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué 

cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date 

à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations. 

L’article 4 (2) du PIDCP trouve son expression constitutionnelle à travers l’article 61 

de la Constitution de la RDC s’agissant du noyau dur des droits et libertés 

insusceptibles de dérogation. Il n’en demeure pas moins que les exigences 

substantielles du régime de dérogation prévues au paragraphe premier de l’article 4 

 
6V. Sizaire, L’état d’urgence sanitaire menace-t-il les libertés fondamentales ?, 
https://theconversation.com/letat-durgence-sanitaire-menace-t-il-les-libertes-fondamentales-135122, 
consulté le 12 août 2020.  
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du même instrument n’y figurent pas. Pour apprécier la régularité de l’Ordonnance 

proclamant l’état d’urgence, et préserver autant que possible les libertés individuelles 

qu’elle affecte, deux règles substantielles devaient guider le raisonnement de la Cour : 

l’exigence d’une menace exceptionnelle (A) et le principe de proportionnalité (B).  

A. L’exigence d’une menace exceptionnelle 

L’article 85 de la Constitution n’envisage le recours à la proclamation de l’état 

d’urgence qu’en présence d’un contexte menaçant gravement la survie de l’appareil 

étatique. Telle est au demeurant l’idée qui ressort de l’article 4 (1) du PIDCP. Les deux 

dispositions soulignent pertinemment bien l’idée de danger public qui doit justifier le 

recours à une mesure dérogatoire aux droits et libertés. Vérifier la conformité à la 

constitution d’une mesure d’état d’urgence, doit normalement conduire le juge 

constitutionnel à s’interroger sur l’existence d’un danger public7 la justifiant. Pour 

déterminer le danger public en question, les critères de gravité, de temporalité et de 

localisation géographique ont été dégagés par la pratique des États, la jurisprudence 

et la doctrine. Seul le critère de gravité retient notre attention. 

- La gravité des circonstances 

Le Comité des droits de l’homme souligne opportunément bien dans son Observation 

générale n° 29 que « tout trouble ou toute catastrophe n’entre pas automatiquement 

dans la catégorie d’un danger public exceptionnel qui menace l’existence de la nation 

selon la définition du paragraphe 1 de l’article 4 »8. Pour retenir la solution de 

dérogation aux droits et libertés fondamentales, il va de soi que la situation doit 

présenter un certain seuil de gravité. La question de la détermination de ce seuil de 

gravité demeure problématique à ce jour, mais la doctrine souligne qu’il doit s’agir 

certes d’un danger public, mais aussi, et surtout, d’un danger public exceptionnel, 

c’est-à-dire, un péril d’une extrême gravité9. Le Comité des droits de l’homme abonde 

dans le même sens. Il convient de noter à ce propos que l’on estime le seuil de gravité 

 
7 E. Decaux, « Crise de l’État de droit, droit de l’état de crise », in Mélanges en l’honneur de Louis Edmond Pettiti, 
Bruxelles, Bruylant, 1998., Voy. aussi G. Gonzalez, « L’état d’urgence au sens de l’article 15 de la Convention 
européenne des droits de l’homme », Revue des droits et libertés fondamentaux, p.97. 
8 Comité des droits de l’homme, Observation générale n°29 : État d’urgence, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, para.3. 
9 D. Hayim, Le concept d’indérogeabilité en droit international : Une analyse fonctionnelle, Thèse de doctorat, 
The Graduate Institute Geneva, Genève, 2012, p.210. 



9 
 

CAHIERS DU CERDHO  août 2020 

atteint « lorsque les restrictions autorisées par le Pacte pour assurer la sûreté, la santé 

et l’ordre public sont manifestement insuffisantes »10. 

Nul n’ignore l’impact sérieusement grave de la crise pandémique actuelle dont il faille 

ne pas minimiser l’ampleur, et telle n’est d’ailleurs pas la prétention du présent propos. 

Néanmoins, la gravité de la crise entrainée par l’expansion du coronavirus n’est pas 

de même ampleur partout. Certaines parties du monde et certains pays ont été moins 

affectés que d’autres. Tel est le cas du continent africain de manière générale11. 

Prendre en compte le critère de gravité dans le contexte de la crise pandémique pour 

justifier des dérogations aux droits et libertés individuelles parait donc nécessaire pour 

le juge constitutionnel qui vérifie la conformité à la Constitution de la mesure de l’état 

d’urgence sanitaire. La question ici est de savoir si, à la date du 24 mars 2020, la 

situation de la maladie à coronavirus atteignait un seuil de gravité tel à pouvoir justifier 

des dérogations décidées par l’Ordonnance proclamant l’état d’urgence. En France et 

en Belgique, où le confinement général de la population est intervenu quelques jours 

plus tôt, une récurrence statistique semble se dégager du degré de contamination de 

la population ayant conduit les autorités à adopter des mesures dérogatoires aux droits 

et libertés individuels. Lorsqu’on rapporte le nombre des cas testés positifs sur 

l’ensemble de la population dans ces deux pays au moment où le confinement général 

était décidé, seul 0,1 % de la population était affecté. Le 0,1 % se révèle donc être le 

seuil de gravité nécessaire à justifier les dérogations aux droits et libertés dans ces 

deux pays. En date du 17 mars 2020 lorsque la France bascule dans le régime 

d’exception, le pays comptait 7730 cas confirmés pour une population de 67 064 000 

d’habitants. Le 18 mars 2020 lorsque la Belgique décide du confinement général, elle 

comptait 1486 cas tests positifs sur un total 11 460 000 d’habitants.  

Cependant, en date du 24 mars 2020, pour une tranche de 0,000 0 % de la population 

affectée, soit 43 cas testés positifs sur un total de plus ou moins 95 784 841 

d’habitants, le Président de la République ordonne un confinement général de la 

population. À noter qu’à cette date, tous les cas confirmés ou presque sont localisés à 

Kinshasa. 

 
10 A. Belguy-Gallois,  op.cit. , p.149. 
11 https://www.magazine-decideurs.com/news/coronavirus-voici-les-12-regions-du-monde-les-plus-
touchees, consulté le 15 août 2020.  
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Pour soutenir son Ordonnance, le Président de la République évoque le fait « qu’au 

regard des conséquences dramatiques et désastreuses sur le plan socio-économique, 

sanitaire et même politique que cette pandémie a causées, plusieurs États, à travers 

le monde, se sont vus obligés de prendre des mesures exceptionnelles pour faire face 

à cette situation ». La Cour cède, sans la moindre interrogation, à la justification ainsi 

avancée, et se laisse elle-même et son raisonnement confinés par l’Ordonnance dont 

elle contrôle la constitutionnalité. À supposer même que la mesure se justifiait, 

l’examen par la Cour du seuil de gravité de la situation pandémique au moment de la 

décision, conduirait notamment, à un état d’urgence partiel, par l’isolement de la seule 

ville province de Kinshasa, qui concentrait l’essentiel des cas testés positifs. 

Malheureusement, l’arrêt de la Cour constitutionnelle élude, soit par ignorance, 

négligence ou à dessein, l’examen de la gravité de la situation justifiant l’Ordonnance 

proclamant l’état d’urgence. La Cour va même soutenir qu’il ne lui revient pas, mais 

au Président de la République de déterminer, en toute discrétion, les circonstances 

exceptionnelles graves pouvant justifier le recours à l’état d’urgence, le constituant 

n’ayant rien dit à ce propos. Que reste-t-il alors du contrôle de la Cour ? Un tel refus 

d’interprétation ne se justifie pas en principe, dans la mesure où, les termes et 

concepts employés dans la Constitution sont à la maitrise interprétative de la Cour 

constitutionnelle. À bon droit, la Cour aurait dû préciser qu’il revient au Président de la 

République de déterminer ces circonstances, sous réserve du contrôle par elle exercé 

ultérieurement. 

B. L’examen de la proportionnalité 

« Il n’est pas de liberté sans ordre ni plus d’ordre sans liberté »,12 soutient-on. Cette 

incise induit l’idée d’équilibre entre ordre et liberté. Les libertés publiques ne doivent 

pas être sacrifiées sur l’autel de l’ordre public, de l’intérêt général ou du bien commun. 

Dans la pensée Lockéenne, l’incarnation de l’intérêt général par l’entité politique qu’est 

l’État a pour visée première de garantir les droits et libertés. La théorie de la 

proportionnalité prend tout son sens dans ces lignes, surtout lorsqu’il s’agit de garantir 

les droits et libertés. Il est de doctrine abondante que « Le principe de proportionnalité 

occupe une place cardinale dans le raisonnement juridique toutes les fois qu’il s’agit 

 
12 P. Abravanel, La protection de l’ordre public dans l’Etat régi par le droit, Bâle, Helbing et Lichtenhân, 1980, 
p.145. 
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d’apprécier la licéité d’une action ou d’une abstention au regard des normes 

protectrices des droits et libertés »13.  

Cette place importante qu’occupe le principe de proportionnalité en matière des droits 

et libertés est confirmée par le paragraphe 1 de l’article 4 du PIDCP lorsqu’il affirme 

que « […] les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure 

où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent 

Pacte […] ». Le contrôle de proportionnalité loin d’être étranger au contrôle de 

constitutionnalité, en est une composante essentielle, surtout lorsqu’il est question des 

droits et libertés individuels garantis par la Constitution14. La règle de proportionnalité 

suppose ainsi que la mesure, ici dérogatoire aux droits et libertés, soit appropriée, 

nécessaire et proportionnée au sens le plus strict. 

- Le caractère approprié de la mesure 

Une mesure attentatoire aux droits et libertés est appropriée lorsque les moyens 

utilisés sont de nature à permettre la réalisation de l’objectif poursuivi, c’est-à-dire 

qu’elle est au moins apte à contribuer à la réalisation de l’objectif postulé. Il s’agit-là 

d’une question d’adéquation entre la solution retenue et l’objectif poursuivi. Dans la 

présente espèce, la préservation de la santé publique est un objectif tout à fait légitime 

pour le gouvernement congolais. Face à la pandémie de la COVID-19, le 

déclenchement d’un état d’exception parait être un des moyens susceptibles d’y faire 

face compte tenu notamment du mode de transmission de la maladie. Toutefois, 

comme souligné plus haut, la situation congolaise n’était pas d’une ampleur totalement 

identique à celle sévissant ailleurs dans d’autres pays. Il se pose alors la question de 

savoir si la mesure de l’état d’urgence sanitaire était nécessaire au moment où le 

Président de la République l’adoptait et surtout, au moment où la Cour 

constitutionnelle en vérifie la conformité à la Constitution. 

- Le caractère nécessaire de la mesure 

La nécessité d’une mesure dérogatoire aux droits et libertés s’apprécie au regard de 

sa portée attentatoire et aux alternatives possibles. Ceci induit l’idée 

 
13 S. Van Drooghenbroeck et X. Delgrange, « Le Principe de proportionnalité : retour sur quelques espoirs déçus », 
Revue du droit des religions, 7/2019, https://journals.openedition.org/rdr/290, p.1. 
14 L. B. TREMBLAY, « Le fondement normatif  du principe de proportionnalité en théorie constitutionnelle », JO- 
European University Institute, 2009/01/01/, Working Papers, p.77-114.  
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d’interchangeabilité.  La mesure ne peut ainsi être nécessaire qu’en l’absence de toute 

autre mesure qui serait aussi appropriée tout en étant moins contraignante, moins 

attentatoire aux droits et libertés affectés15. En date du 24 mars 2020, le pays, 

faiblement touché par la pandémie, pouvait facilement activer d’autres mesures 

restrictives sans toutefois suspendre l’essentiel des droits et libertés garantis par la 

Constitution. Un dispositif légal strict sur l’exigence des mesures barrières assorties 

des sanctions pénales, l’imposition d’un couvre-feu à des heures bien déterminées, 

l’isolement de la ville province de Kinshasa du reste du territoire national, etc. 

Lorsqu’on fait le parallèle avec la situation de l’épidémie de la maladie à virus Ebola 

qui a secoué la partie Est du pays depuis 2018, l’urgence et la gravité semblent avoir 

été au-delà, mais les mesures n’ont pas été jusqu’à suspendre complètement toute 

une série des droits et libertés des citoyens. La nature de transmission de deux 

maladies n’est certes pas la même, n’empêche que le taux de mortalité de l’épidémie 

de la maladie à virus Ebola était de loin supérieur à celle de la covid-19 pour la période 

considérée, au point d’être proclamée urgence de santé publique de portée 

internationale par l’OMS16 et qualifiée de menace à la paix et la sécurité internationale 

par le Conseil de sécurité de l’ONU17.  Ces observations ne sont pas anodines, car, 

lorsqu’on tient compte des graves conséquences économiques et sociales entrainées 

par la mesure de l’état d’urgence, on peut s’interroger sur son caractère proportionné 

au sens strict. Pareilles conséquences étaient prévisibles compte tenu des faiblesses 

relatives au tissu économique et social du pays. Il était donc possible d’opérer des 

« accommodements raisonnables »18 à disposition afin de préserver autant que 

possible les droits et libertés. 

- Le caractère proportionné de la mesure 

 Au sens strict, le caractère proportionné d’une mesure attentatoire aux droits et 

libertés renvoie aux conséquences qui en découlent. Il s’agit ici d’opérer une pesée, 

 
15 S. Van Drooghenbroeck et X. Delgrange, op .cit., p.45. 
16 OMS, Déclaration sur la réunion du Comité d’urgence du règlement sanitaire international (RSI) concernant la 
maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo du 17 juillet 2018, disponible sur, 
https://www.who.int/fr/news-room/detail/17-07-2019-statement-on-the-meeting-of-the-international-
health-regulations-(2005)-emergency-committee-for-ebola-virusdisease-in-the-democratic-republic-of-the-
congo-on-17-july-2019.  
17 Conseil de sécurité de l’ONU, Résolution 2439 du 30 octobre 2018, S/RES/2439 (2018), Préambule , para.3. 
18 X. Delgrange et H. Lerouxel, « L’accommodement belge éclot entre égalité formelle, légalité et neutralité », in 
E. BRIBOSIA et I. RORIVE (dir), L’accommodement raisonnable de la religion en Belgique et au Canada. 
Comparaison des contextes juridiques, sociaux et politiques, Bruxelles, Peter Lang, 2015, p.203-286 
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une mise en balance entre l’avantage procuré par la mesure et ses inconvénients du 

point de vue des droits et libertés. 

Lorsqu’on observe l’état du tissu économique et social de la RDC au moment où la 

décision de l’état d’urgence a été prise, il était tout à fait prévisible qu’une telle mesure 

ne pouvait qu’aggraver davantage les difficultés économiques et sociales du pays. 

Partout ailleurs, et en Europe spécifiquement, l’État a mis en place toute une série des 

mesures d’accompagnement pour aider les entreprises en difficulté, les travailleurs et 

les infrastructures sociales et économiques vitales. Des lourds moyens financiers ont 

été disponibilisés. Justifiant son refus de confiner la population, le Président béninois 

s’exprimait en ces termes le 30 mars 2020 : « contrairement aux citoyens des pays 

développés d’Amérique, d’Europe et d’Asie, la grande majorité des Béninois ont un 

revenu non salarial… Comment peut-on, dans un tel contexte où la plupart de nos 

concitoyens donnent la popote avec le revenu de la veille, décréter sans préavis un 

confinement général de longue durée ? »19. En voulant résoudre un problème de santé 

publique, la mesure de confinement général du pays en a créé plusieurs autres et de 

plusieurs ordres, mettant ainsi en jeu des droits les plus élémentaires de la population : 

l’éducation, l’alimentation, etc. Les ménages ont été durement frappés non par la 

pandémie de la COVID-19, mais davantage par les conséquences économiques de 

l’arrêt de l’économie nationale. 

En lieu et place d’une mesure de dérogation, il convenait, au vu des éléments ci-haut 

présentés, de recourir au régime des restrictions à certains droits et libertés, sous 

réserve d’observer les conditions de légalité, de légitimité et de proportionnalité 

desdites restrictions. Le régime de restriction présente à cet égard l’avantage de 

« réduire un droit ou une liberté » sans entrainer l’inapplicabilité de la règle qui la porte. 

Le juge constitutionnel avait, par cet arrêt, la possibilité de constater que les conditions 

de proportionnalité et de gravité des circonstances pour justifier l’activation de la clause 

dérogatoire n’étaient pas réunies. A cet effet, il aurait dû opérer un cadrage de la 

réaction de l’État compte tenu des impératifs constitutionnels, de balancer entre les 

intérêts en présence et de rechercher des équilibres plutôt que céder, sans 

interrogation au mimétisme qui transpirait de l’Ordonnance proclamant l’état 

d’urgence. Pour un premier arrêt sur l’état d’urgence, et en l’absence d’un cadre légal 

 
19 https://www.jeuneafrique.com/918313/politique/au-benin-patrice-talon-assume-limpossibilite-dun-
confinement-general/, consulté le 19 août 2020. 
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sur les modalités d’application de l’état d’urgence en RDC, le juge constitutionnel a 

manqué l’occasion de clarifier et de poser les jalons d’un régime juridique de l’état 

d’urgence dans l’esprit de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux garantis par 

la Constitution. À cet égard, l’arrêt de la Cour constitutionnelle se révèle être le véhicule 

d’une grande déception. 

Pour en savoir plus 

Pour consulter la décision : Cour constitutionnelle, arrêt R. Const. 1.200, 13 avril 

2020, Requête du président de la République en appréciation de la conformité à la 

Constitution de l’Ordonnance n° 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état 

d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de COVID-19. 

Doctrine 

- Abravanel P., La protection de l’ordre public dans l’État régi par le droit, Bâle, 

Helbing et Lichtenhân, 1980 ; 

- Buhon F. et alii, « L’État belge face à la pandémie de Covid-19 : Esquisse d’un 

régime d’exception », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2020/1 n° 2446 ; 

- Delgrange X. et Lerouxel H., « L’accommodement belge éclot entre égalité 

formelle, légalité et neutralité », in E. BRIBOSIA et I. RORIVE (dir), 

L’accommodement raisonnable de la religion en Belgique et au Canada. 

Comparaison des contextes juridiques, sociaux et politiques, Bruxelles, Peter 

Lang, 2015 ; 

- Decaux E., « Crise de l’État de droit, droit de l’état de crise », in Mélanges en 

l’honneur de Louis Edmond Pettiti, Bruxelles, Bruylant, 1998., Voy. aussi G. 

Gonzalez, « L’état d’urgence au sens de l’article 15 de la Convention 

européenne des droits de l’homme », Revue des droits et libertés fondamentaux 

- TREMBLAY L. B., « Le fondement normatif du principe de proportionnalité en 

théorie constitutionnelle », JO- European University Institute, 2009/01/01/, 

Working Papers ; 

- Van Drooghenbroeck S. et . Delgrange X, “Le Principe de proportionnalité : 

retour sur quelques espoirs déçus, Revue du droit des religions, 7/2019, 

https://journals.openedition.org/rdr/290. 



15 
 

CAHIERS DU CERDHO  août 2020 

Pour citer cette note : Narcisse Mideso « Juge constitutionnelle et libertés 

constitutionnelles : Les espoirs déçus d’un Leading Case sur l’état d’urgence, note 

sous Cour constitutionnelle, arrêt R. Const. 1.200, 13 avril 2020, Requête du président 

de la République en appréciation de la conformité à la Constitution de l’Ordonnance 

n° 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire pour faire 

face à l’épidémie de COVID-19 », Cahiers du CERDHO, août 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, requête 
n° 044/2019, arrêt du 15 juillet 2020, Suy BIGOHORE EMILE et 

autres c. République de la Côte d’Ivoire 
Du caractère indépendant et impartial de l’organe électoral comme gage de 

fiabilité du processus électoral : quelle leçon pour la République Démocratique 
du Congo ? 

 
Steeve Kalumuna 

 
 

1. Arrêt 
Le 26 juin 2019, l’État défendeur (la Côte d’Ivoire) organise le processus de dialogue 

politique pour réformer la Commission électorale indépendante (CEI). À l’issue du 

processus, l’Assemblée nationale et le Sénat adoptent la nouvelle loi sur la 

recomposition de la CEI respectivement le 30 juillet 2019 et le 2 août 2019. Le Chef 

de l’État promulgue la loi n° 2019-708. 

Les requérants avec soixante-cinq (65) autres membres de l’Assemblée nationale 

dénoncent devant le Conseil constitutionnel de l’État défendeur la non-conformité des 

articles 5, 16 et 17 de la nouvelle loi aux articles 4, 53 et 123 de la Constitution de 

l’État défendeur. Le 5 août 2019, le Conseil constitutionnel de l’État défendeur déclare 

irrecevable cette pétition au motif qu’elle fait référence non pas au projet de loi, mais 

à la loi effectivement adoptée par le parlement. 

Aussi, le 4 mars 2020, l’État défendeur adopte l’ordonnance n° 2020/306 modifiant la 

loi n° 2019-708 du 5 août 2019 portant recomposition de la CEI, en donnant aux partis 

politiques de l’opposition ou aux groupes politiques la possibilité de proposer une 

personnalité supplémentaire à l’organe électoral, tant au niveau de la Commission 

électorale centrale que des Commissions électorales locales. 

Mettant en cause la crédibilité de l’indépendance et de l’impartialité de l’organe 

électoral, les requérants se préoccupent du déroulement du processus ayant conduit 

à l’adoption de la nouvelle loi portant recomposition de l’organe électoral. Ce 

processus porte atteinte à la crédibilité de l’indépendance et de l’impartialité dudit 

organe (paragraphe113 de l’arrêt). Ils reprochent à l’État défendeur le manque de 

transparence, d’inclusivité et d’opportunités appropriées de participation au processus 

de modification. De même, il s’observe un déséquilibre du nombre des présidents des 

Commissions électorales locales proposées par le parti au pouvoir, à la suite des 
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élections du Bureau fondées sur la loi précédente alors que l’organe électoral aux 

niveaux locaux était toujours déséquilibré en faveur du Gouvernement. 

En outre, les requérants contestent la promulgation précipitée de la loi en raison de 

l’altération de la nature démocratique du processus de réforme législative.  Ils 

reprochent à l’État défendeur d’avoir empêché les partis politiques d’opposition de 

contester la constitutionnalité de cette loi. En effet, la nouvelle loi avait été promulguée 

le jour même du dépôt du recours en inconstitutionnalité de la loi par les requérants.  

L’État défendeur, quant à lui, soutient que le processus de réforme législative se fonde 

sur un dialogue politique ouvert et inclusif. En appui à cette allégation, il invoque l’arrêt 

Action pour la protection des droits de l’homme (APDH  c/ Côte d’Ivoire) dans lequel 

la Cour estime que la responsabilité de trouver la meilleure forme d’équilibre incombe 

au gouvernement. Dans la recherche de cet équilibre, relève-t-il, il opte pour une 

solution basée sur le consensus (§ 215 de l’arrêt). 

Dans la présente espèce, la Cour conclut : 

« Il ne lui appartient pas d’imposer une solution uniforme concernant la nature 

et la forme des organes électoraux sur le continent. Toutefois, elle doit s’assurer 

que la nouvelle loi adoptée par l’État défendeur a cessé d’être contraire aux 

instruments relatifs aux droits de l’homme entre autres la CADEG et le Protocole 

de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ainsi, elle examine 

les différents critères susceptibles de porter atteinte à l’indépendance et à 

l’impartialité de l’organe électoral. Ces critères ont trait aux membres de 

l’organe électoral, à la procédure de désignation desdits membres ainsi qu’à 

l’équilibre au sein dudit organe. Une telle approche veut que l’organe comporte 

en son sein les représentants du pouvoir, de l’opposition et de la société civile. 

Elle examine, par la suite l’indépendance institutionnelle et la crédibilité de cet 

organe tel qu’elle apparait dans le processus de réforme ». 

Pour la Cour, cette réforme législative constitue une entorse au caractère indépendant 

et impartial de l’organe électoral (§ 217 de l’arrêt). De ce fait, « la Cour constate, en 

ce qui concerne le déséquilibre manifeste des commissions électorales proposé par le 

parti au pouvoir, à la suite des élections du Bureau de la loi précédente, lorsque 

l’organe électoral était encore déséquilibré en faveur du Gouvernement, que l’État 
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défendeur n’a pas pleinement respecté les articles 17 de la CADEG1 et 3 du Protocole 

de la CEDEAO sur la démocratie2, et qu’en conséquence, le condamne pour violation 

de ces dispositions ».  

2. Observations 
Cet arrêt de la Cour soulève une observation relative à l’indépendance et à 

l’impartialité qui doivent caractériser un organe électoral. Cet enseignement de la Cour 

présente tout son intérêt dans le contexte actuel de la RDC où la désignation du 

président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) pose de 

nombreux problèmes. En effet, depuis le 2 juillet 2020, l’Assemblée nationale a validé 

la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI par les confessions 

religieuses. Plusieurs irrégularités ont entaché le processus de cette désignation. 

Premièrement, dans le processus de sélection des candidatures, les délégués de 

certaines confessions religieuses disqualifient trois prétendants de l’espace Grand 

Kasaï, au motif que l’actuel chef de l’État appartient à cette aire linguistique et 

géographique.  

Deuxièmement, la validation par l’Assemblée nationale de cette désignation ne se 

conforme pas à son règlement intérieur. La plénière de l’Assemblée nationale examine 

directement le dossier de Ronsard Malonda alors que, pour une matière aussi sensible 

que celle-ci, le Règlement dispose qu’elle fasse l’objet d’un examen préalable en 

commission3. Pareille procédure aurait évité à la plénière de valider dans la 

précipitation cette candidature4. Cette violation de la loi5, dans le processus de 

désignation de Monsieur Ronsard Malonda ainsi que l’absence de consensus qui en 

 
1 L’article 17 de la CADEG dispose que « les États parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des 
élections transparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l’Union sur les Principes régissant les 
élections démocratiques en Afrique et qu’à ces fins, tout État partie doit créer et renforcer les organes nationaux 
indépendants et impartiaux, chargés de la gestion des élections. 
2 Il ressort de l’article 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance que « les organes 
chargés des élections doivent être indépendants et/ou neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes 
de la vie politique et qu’en cas de nécessité, une concertation nationale appropriée doit déterminer la nature et le 
forme desdits organes. 
3 Voir l’art 82 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale de la RDC de 2019. 
4 Le phare, désignation de Malonda,8 juillet 2020. 
5 Le bloc de la légalité veut que le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale soit pris pour une loi au sens 
générique. L’article 112 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour conforte cette 
position. Il dispose in fine qu’« avant d’être mis en application, le Règlement intérieur est obligatoirement transmis 
par le président du Bureau provisoire de la Chambre intéressée ( l’Assemblée nationale ou le Sénat)à la Cour 
constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la Constitution dans un délai de 15 jours. Ainsi, il fait l’objet 
d’un contrôle de constitutionnalité à l’instar des lois et des autres actes ayant force de loi auxquels il est assimilé. 
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résulte, est une atteinte aux règles d’indépendance et d’impartialité, caractéristiques 

d’un véritable organe électoral. 

a) De la violation de la loi  

Il ressort de l’observation générale n° 25 au Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques (PIDCP) relative à l’article 25 dudit Pacte qui consacre le droit de vote et 

d’éligibilité que’ 

« Une autorité électorale indépendante doit être créée afin de superviser le 

processus électoral et de veiller à ce qu’il soit conduit dans les conditions 

d’équité, d’impartialité, conformément à des lois établies et qui soient 

compatibles avec le Pacte ».6 

Dans le même ordre d’idées, la Cour africaine relève dans sa jurisprudence, que  

« L’indépendance institutionnelle, à elle seule, ne suffit pas pour garantir la 

tenue d’élections transparentes, libres et justes prônées par la Charte africaine 

sur la démocratie, les élections et la gouvernance ainsi que le Protocole de la 

CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. L’organe électoral mis en 

place doit, en outre, être composé selon la loi de façon à garantir son 

indépendance et son impartialité et à être perçu comme tel ».7 

Dans le cas d’espèce, non seulement que sans motif valable, les autres prétendants 

ont été disqualifiés du processus, mais aussi le Règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale n’a pas été observé, ce qui va à l’encontre des règles et principes 

susmentionnés. 

b) De l’absence du consensus 

Il existe des ressources institutionnelles légales qui renforcent les garanties 

d’indépendance d’un organe électoral. De ces garanties, figurent les procédures de 

recrutement et de nomination des commissaires et de leur président. Les listes 

soumises par l’Assemblée législative doivent être approuvées par un vote à majorité 

 
6 Voir l’observation générale n°25 au PIDCP relative à l’article 25 du PIDCP(§2O). 
7 Cour africaine des droits de l’homme, Actions pour la protection des droits de l’homme (APDH) contre Côte d’Ivoire 
(fond) (2016) 1RJCA 697 §123. 
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qualifiée, afin de pousser les partis politiques à parvenir à un consensus sur les 

candidats qui leur sont présentés.8 

L’absence du consensus de différentes forces en présence sur la désignation de 

Ronsard Malonda fragilise les garanties d’indépendance de l’organe électoral 

congolais. 

La RDC devrait faire siens les acquis de cet arrêt de la Cour africaine dans le souci de 

renforcer l’indépendance et l’impartialité de la CENI et, par ricochet, la fiabilité du 

processus électoral dans le pays. Certes, les arrêts de la Cour africaine n’ont pas une 

autorité de la chose interprétée à l’égard de la RDC9, qui n’a pas jusqu’à présent 

accepté la compétence de cette juridiction. Toutefois, la Cour fait application, dans le 

présent arrêt, de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, 

instrument auquel la RDC est partie. En ratifiant cet instrument, la RDC a accepté les 

principes par lui portés et que la Cour réaffirme, via cet arrêt. 

 
Pour en savoir plus 
 
Pour consulter la décision : Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, requête 

n° 044/2019, arrêt du 15 juillet 2020, Suy BIGOHORE EMILE et autres c. République de la Côte d’Ivoire 

Jurisprudence : 
- Cour africaine des droits de l’homme, Actions pour la protection des droits de l’homme (APDH) 

contre Côte d’Ivoire ( fond) (2016) 1RJCA 697 § 123. 

Doctrine  
- OYONKA, J., La faible adhésion des États à la Compétence de la Cour africaine des droits de l’homme 

et des peuples, Dalloz, Paris, 2018. 
- -PNUD, « Administration électorale et monde arabe : Expériences comparées », avril 2011. 

 
Pour citer cette note : S. Kalumuna, « Du caractère indépendant et impartial de l’organe électoral comme 
gage de fiabilité du processus électoral : quelle leçon pour la République Démocratique du Congo ? Note sous 
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, arrêt du 15 juillet 2020, Suy BIGOHORE EMILE et autres c. 
République de la Côte d’Ivoire », Cahiers du CERDHO, août 2020.  

 
8 PNUD, « Administration électorale et monde arabe : Expériences comparées », Avril 2011, p.6. 
9 La ratification de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, à elle seule, ne suffit pas pour 
reconnaitre la compétence de la Cour africaine. Encore faut-il que l’État dont question fasse une déclaration 
d’acceptation de cette compétence. Ainsi, les arrêts de la Cour ont une autorité de la chose jugée à l’égard des 
États parties au litige et celle de la chose interprétée à l’égard de tous les États qui ont accepté sa compétence. 
Voire à ce propos Jean OYONKA, La faible adhésion des États à la Compétence de la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples, Dalloz, Paris, 2018, pp.21-22. 



CCJA, arrêt n° 103/2018, 26 avril 2018, MBULU MUSESO c/ la 
Société des Grands Hôtels du Congo (SA) et consorts 

Saisies et voies d’exécution, une nouvelle face cachée du droit à un procès 
équitable  

 
Sabina Nyalutala 

 

1. Arrêt  
Le requérant MBULU MUSESO saisit la CCJA en cassation contre l’arrêt rendu par la 

Cour d’appel de Kinshasa/Gombe. Cet arrêt confirme l’ordonnance prise par la 

juridiction du travail de Kinshasa/Gombe qui, suite à une contestation élevée par la 

société des Grands Hôtels du Congo (SA), annule les saisies opérées par le requérant 

auprès des établissements bancaires et en ordonne la mainlevée. 

Ce dernier reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 30 de l’Acte uniforme portant 

organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution. Il estime 

que, c’est à tort que la Cour ordonne la main levée des saisies au motif que, la société 

des Grands Hôtels, une société d’économie mixte, est bénéficiaire de l’immunité 

d’exécution. Selon l’article susmentionné, sont bénéficiaires de l’immunité d’exécution 

l’État, ses démembrements et les entreprises publiques (Page 3 — 4).  

Pour sa part, la partie défenderesse soulève l’incompétence matérielle de la Cour en 

arguant que la violation alléguée relève du droit interne au regard du fait que la 

détermination des entreprises bénéficiaires de l’immunité d’exécution est une 

compétence interne de chaque État partie (Page 3).  

Dans sa décision, la Cour aborde les allégations des parties aussi bien sur le plan de 

la forme que sur le fond. 

Sur le plan de la forme, la Cour rejette l’exception liée à son incompétence. Pour elle, 

contrairement à la détermination des biens insaisissables qui relève de la compétence 

du droit interne de chaque État partie, la détermination des personnes bénéficiaires de 

l’immunité d’exécution relève de l’Acte uniforme et en conséquence est de la 

compétence de la Cour (Page 3).  

Quant au fond, la Cour estime que l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’acte 

uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies 

d’exécution s’applique aux personnes morales de droit public et, qu’en l’espèce la 
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société, débitrice est une société d’économie mixte, et qui, par conséquent, est une 

entité de droit privé qui demeure soumis aux voies d’exécution sur ses propres biens 

(Page 5).   

La Cour casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa et annule l’ordonnance 

rendue par la juridiction du tribunal de travail. Par conséquent, elle déclare valables les 

saisies-attributions pratiquées sur les avoirs de la Société des Grands Hôtels par 

M. MBULU MUSESO (Page 5).  

2. Observations 
Le raisonnement de la CCJA soulève deux observations. L’une est relative au droit à 

l’exécution qui constitue une garantie du droit à un procès équitable consacrée à 

l’article 28 de l’AUPSRVE1. L’autre concerne la disparité de la détermination des 

bénéficiaires de l’immunité d’exécution, un risque d’insécurité juridique et un facteur 

de violation du droit à un procès équitable. 

A. Le droit à l’exécution, une figure du droit à un procès équitable 

Les droits subjectifs sont subdivisés en droits substantiels et droits processuels. Les 

premiers reconnaissent des prérogatives pendant que les seconds permettent de les 

rendre effectives. Titulaire des droits subjectifs, il est reconnu à toute personne 

physique ou morale, qui est lésée dans ses droits, de saisir les tribunaux en vue de 

faire valoir ses droits et obtenir justice. 

Le droit d’agir en justice fait partie des droits fondamentaux de toute personne. Ce 

droit vient ainsi en réponse à l’interdiction de la vengeance privée exprimée par 

l’adage « nul ne peut se faire justice à soi-même ». Le droit d’agir en justice2 est 

consacré à l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 7 

de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples3. 

 
1 Cet article dispose : « À défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut quelle que soit la nature de sa créance, 
dans les conditions prévues par le présent Acte Uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses 
obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits ». 
2 Le droit d’agir en justice apparait sous vocables différents on peut parler de droit d’agir en justice tout comme du 
droit d’accès à un juge.  
3 Le pacte international relatif aux droits civils et politique s’inscrit dans la même logique en prévoyant à son article 
14 point 1. Cet article énonce les garanties inhérentes au droit à un procès équitable. 
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Le droit à un procès équitable, à son tour, englobe toute une série des droits tout 

autant fondamentaux. Parmi ces droits, il existe des garanties qui s’attachent au 

procès parmi lesquels figure le droit à l’exécution effective de la décision obtenue4. 

Bien qu’étant fondamentaux, le droit d’agir en justice et le droit à un procès équitable 

demeurent des droits théoriques si, par la suite, la décision de justice n’est pas suivie 

de sa mise en œuvre ou de son exécution5. Le procès équitable n’est pas 

envisageable, si à l’issue de celui-ci, la décision qui en résulte souffre d’une 

inexécution. Une telle situation nourrit des sentiments d’injustice, de frustration, de 

non-droit dans le chef des justiciables qui en souffrent. D’où le droit à l’exécution d’une 

décision de justice est un symbole de garantie plus étendue pour les justiciables.  

Le droit d’agir en justice impose à l’État deux obligations. Une obligation négative qui 

consiste à s’abstenir d’entraver son droit d’agir en justice, mais aussi une obligation 

positive de lui en faciliter l’exercice6. 

Les États membres de l’OHADA ont entériné cette solution en adoptant l’Acte 

uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des 

voies d’exécution. Ce texte consacre un certain nombre des mesures juridiques ayant 

pour objet de garantir l’exécution d’une décision. Le droit à l’exécution y est consacré 

à l’article 28 de l’AUPSRVE. En vertu de cette disposition, le législateur donne la 

possibilité à tout créancier se trouvant face à un débiteur défaillant, de contraindre 

celui-ci à exécuter ses obligations ou pratiquer une mesure conservatoire pour 

sauvegarder ses droits. Sans toutefois définir le droit à l’exécution, le législateur 

consacre celui-ci en une liberté en donnant la possibilité à tout créancier d’en user s’il 

s’observe une défaillance dans le chef de son débiteur. 

Par cet arrêt, la CCJA réaffirme implicitement le droit à l’exécution comme une des 

garanties du procès équitable. En déclarant valables les saisies-attributions 

pratiquées sur les avoirs de la société des Grands Hôtels par M. MBULU MUSESO, 

 
4 A-D. WANDJI KAMGA, Le droit à l’exécution forcée, réflexion à partir des systèmes juridiques camerounais et 
français,  Thèse, Paris, L’université de Limoges en cotutelle avec l’université de Yaoundé II, 2009, p. 51. 
5 « Le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État permettait une décision de justice 
définitive et obligatoire reste inopérante à l’égard des parties…il ne faut pas négliger l’effet horizontal de la 
reconnaissance du droit de l’exécution des décisions de justice…l’exécution fait partie du procès équitable »,  
CEDH, arrêt n°107/1995/613/701 du 1 er avril 1998, aff. Hornsby c/ Grèce, in Doc du juriste, 02 fév. 2008, 
www.doc-du-juriste.com, consulté le 20 juin 2019. 
6 A-D. WANDJI KAMGA, op. cit., p. 55. 
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la Cour atteste le caractère fondamental du droit à l’exécution. Il appartient désormais 

au créancier d’obtenir le paiement de ce qui lui revient. 

B. Immunité d’exécution, une limite au droit à un procès équitable ? 

Dans l’arrêt sous examen, la partie défenderesse soulève l’immunité d’exécution pour 

se soustraire des voies d’exécution. D’où la question de savoir si l’immunité 

d’exécution constitue-t-elle une limite au droit à un procès équitable ? 

Signalons d’emblée qu’il s’agit d’une confrontation de deux notions fondamentales. 

D’une part, il y a le droit à l’exécution, garantie d’un procès équitable, en soi un droit 

fondamental. D’autre part, l’immunité d’exécution qui se trouve justifiée par l’intérêt 

général.  

Bien qu’étant un élément essentiel à la concrétisation du droit à un procès équitable, 

le droit à l’exécution forcée n’est certes pas un droit absolu. Les droits sont conférés 

pour des intérêts légitimes et non pas pour nuire à autrui, c’est ainsi qu’en exerçant 

son droit, le créancier se trouve limité. Ces limitations sont justifiées par les impératifs 

de protection du débiteur7, des tiers, de l’ordre public et de l’intérêt général. L’intérêt 

général étant au centre de notre attention peut être perçu à la fois comme l’intérêt 

supérieur de l’État ou alors la dilution de la somme des intérêts des particuliers8. 

L’intérêt général est toujours perçu comme une limite infranchissable de l’exercice de 

la liberté, de la mise en œuvre du droit à l’exécution. Cette limite est mise en œuvre à 

travers l’immunité d’exécution qui est une faveur accordée à certains débiteurs en 

raison de leur statut9. Elle est une faveur exceptionnelle que la loi rattache à la 

personne du débiteur faisant échapper ses biens à des mesures d’exécution forcée. 

En droit OHADA, l’immunité d’exécution a pour fondement l’article 30, alinéa 1, de 

l’AUPSRVE aux termes duquel l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne 

sont pas appliquées aux personnes qui bénéficient de l’immunité d’exécution. Cette 

immunité est envisagée au niveau international et au niveau national. En droit 

 
7 Autrefois, l’exécution forcée était tournée contre le débiteur qui était vu comme un danger social et un aventurier. 
Le créancier disposait des moyens les plus radicaux pour recouvrer sa créance. Sous l’empire romain, les 
créanciers pouvaient s’emparer de leurs débiteurs dont la dette était échue soit pour les exploiter soit pour les 
vendre et se faire payer sur le prix de vente. Procédure décrite d’après les XII Tables (-386), aujourd’hui protégé 
par la prise en compte de ses droits et dignité. 
8 S. Ekani, Liberté de saisir et exécution forcée dans l’espace OHADA, Études Africaines, Série droits, 2015,  
p.270. 
9P-G. Pougoue et T. Kolloko, La saisie- attribution des créances OHADA, Presses universitaires d’Afriques, 
Yaoundé, 2005, p. 13. 
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international, l’argument le plus invoqué est le respect de la souveraineté. Pratiquer 

une saisie contre les biens d’un État étranger serait de nature à porter atteinte à sa 

souveraineté10. Face à ses créanciers, l’État a la liberté d’user de sa souveraineté 

pour faire obstacle à leurs demandes devant ses propres juridictions. Il a, en outre, la 

faculté d’invoquer, hors de ses frontières devant les juridictions d’autres États 

souverains, son statut d’égal pour contrarier leurs prétentions11. En particulier, 

l’immunité d’exécution fait obstacle à l’exercice par un État de son pouvoir de 

contrainte à l’encontre d’un autre État. Elle bénéficie à l’État étranger, à son chef et 

aux agents diplomatiques12 et aux organisations internationales13. 

En droit national, on invoque « qu’il n’est pas admissible pour la préservation d’un 

intérêt particulier que la considération de l’État soit dégradée »14.  Ici, le 

fonctionnement des services publics passe avant l’intérêt particulier. L’immunité 

d’exécution profite à l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et 

les sociétés de l’État ou à capitaux publics. 

La doctrine considère la présomption de la solvabilité de l’État15 selon laquelle l’État 

et ses émanations disposent suffisamment des moyens pour honorer ses 

engagements.  Cette raison demeure discutable, car nul ne peut nier que suite à une 

mauvaise gestion les entreprises publiques sont systématiques déficitaires et disposer 

d’un cycle infernal de surendettement. Face à l’intérêt général, le droit à l’exécution 

se trouve limité. L’intérêt général, comme intérêt supérieur de l’État, prévaut sur le 

droit à l’exécution qui ne cherche à satisfaire l’intérêt d’un particulier. Toutefois, cette 

immunité se trouve encadrée pour ne pas constituer un abus de droit et basculée vers 

l’anarchie. D’où une nécessité de la détermination des bénéficiaires de cette immunité 

 
10 Le principe de souveraineté des États qui a comme corollaire le principe d’égalité veut que les États soient sur 
le même pied d’égalité, ainsi il est difficilement envisagé que l’un soit en position de force et contraindre l’autre à 
une exécution sans pour autant violé ce principe. 
11 J. Dalmasso, Les incertitudes persistantes relatives aux conditions de saisi des biens des États et de leurs 
émanations affectées à une activité relevant du droit privé, https:/www.c-paris2.fr, consulté le 12 juin 2019. 
12 L’immunité d’exécution des diplomates est fondée sur la Convention de Vienne du 18 avril 1961 entrée en vigueur 
le 24 avril 1964. L’alinéa 3 de l’article 22-1 de cette convention dispose que « les locaux de la mission, leur 
ameublement et les objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet 
d’aucune perquisition, saisie ou mesure d’exécution ». 
13 « The diplomat stands for the sovereign, as his agent and substitute in the negotiation of acts of state, and hence 
is invested with the same degree of privilege as the prince whom he represents », O’ Connell, International Law, 
vol. 2, 1970, p. 888. 
14 S. Ekani, op. cit. p.275. 
15 Idem, p. 273. 
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sur le plan national sans laquelle l’on ferait face à des violations éventuelles de droits 

de l’homme, le droit à l’exécution sous-entendu.  

C. Détermination de bénéficiaires d’immunité d’exécution versus 
hétérogénéité des normes nationales, risque d’insécurité juridique 

En droit OHADA, l’article 30 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de 

recouvrement et voies d’exécution consacre l’immunité d’exécution.  L’application de 

ce principe n’est pas aisée parce que le présent article soulève des questionnements.  

À l’alinéa premier de l’article susmentionné, le législateur communautaire pose le 

principe d’immunité d’exécution, une exception au droit à l’exécution. Il ne prend pas 

le soin ni de définir l’entreprise publique ni de déterminer les bénéficiaires de 

l’immunité. La détermination des personnes bénéficiant de ce régime exceptionnel n’a 

pas retenu l’attention du législateur. À l’alinéa 2, le législateur parle de la 

compensation comme mode d’extinction des dettes des personnes morales de droit 

public et des entreprises publiques16. 

Il ressort de la lecture combinée de ces deux alinéas que la compensation prévue à 

l’alinéa 2 atténue les conséquences du principe posé au premier alinéa. Certes, les 

bénéficiaires de l’immunité ne sont pas énumérés d’une manière expresse. 

Néanmoins, les dettes des personnes morales de droit public et des entreprises sont 

éteintes par la compensation. Il en résulte littéralement que celles-ci ne peuvent pas 

subir des procédures d’exécution forcée17.  Le fait pour le législateur de ne pas 

déterminer de manière expresse les bénéficiaires de l’immunité laisse penser au 

renvoi au droit interne c’est-à-dire à la détermination par les législations nationales 

des bénéficiaires de l’immunité d’exécution. Il en est de même de l’énumération non 

exhaustive des bénéficiaires. 

 

 

 
16 U. Armel Ibono, L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public à l’épreuve de la pratique en droit 
OHADA, Revue de l’ERSUMA, Droit des affaires-Pratiques Professionnelle, N°3, 2013, p. 2. 
17  Pour certains doctrinaires, cet article ouvre la voie à deux possibilités d’interprétation : d’une part que les deux 
alinéas traitent de deux questions distinctes le premier alinéa posant le principe d’immunité d’exécution et le second 
la règle de compensation des dettes entre les personnes publiques et leurs créanciers. Voir U. Armel Ibono, op. cit, 
p. 8. 
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a) Le renvoi au droit interne, une contradiction à l’exigence d’uniformisation 

En vue de faciliter les échanges, les investissements et de garantir la sécurité juridique 

des activités des entreprises, le droit OHADA met en place un ensemble des règles 

uniques de droit matériel favorables au climat des affaires. Cela se fait à travers la 

mise en place des actes uniformes applicables à l’ensemble des États membres et 

qui ont pour but de régir les personnes et leurs activités dans le domaine du droit des 

affaires. 

Or, si cette détermination revenait à la compétence de chaque État-partie, nous 

serions face à une disparité des règles et des solutions adoptées dans différents États 

avec risque de basculer vers une insécurité juridique. C’est par exemple la loi 

togolaise n° 090/26 du 04 décembre portant réforme du cadre institutionnel et 

juridique des entreprises publiques qui soumet ces dernières aux règles de la 

comptabilité privée rendant leurs biens saisissables.18 Or, ce n’est pas le cas de la 

RDC où les entreprises publiques bénéficient d’un régime particulier et, par 

conséquent, bénéficient de l’immunité d’exécution. 

La non-énumération des bénéficiaires, par le législateur communautaire, ne transfère 

pas cette compétence au droit interne des États-parties. Une solution qui est en 

contradiction avec les exigences d’uniformisation souhaitée par le droit OHADA19. 

D’autant plus que lorsqu’il y a renvoi au droit national, le législateur le dit de manière 

expresse. Tel est le cas des articles 5 du traité d’OHADA et 51 de l’AUPSRVE20. 

Il ressort de l’examen du présent arrêt qu’il existe une nette différence entre l’immunité 

d’exécution et l’insaisissabilité des biens qui n’est que son corollaire. 

En soulevant l’incompétence de la CCJA au motif que la détermination des 

bénéficiaires de l’immunité relève du droit interne, la partie défenderesse concilie les 

deux qui, pourtant, ne relèvent pas du même régime juridique. Encore que tout renvoi 

au droit national est fait de manière expresse par le législateur OHADA. 

 
18 S. Ekani, op. cit, p. 271. 
19U. Armel Ibono, op cit, p. 3.  
20 A l’Article 5 du Traité de l’OHADA, le législateur communautaire renvoie au droit national pour la détermination 
des sanctions. Cet article prévoit que les Actes Uniformes peuvent prévoir des dispositions d’incrimination pénale, 
chacun des États parties étant appelé à déterminer les sanctions correspondantes. De même que pour l’article 51 
de l’AUPSRVE qui consacre le principe d’insaisissabilité des biens, en vertu duquel il renvoie au droit national pour 
la détermination des biens insaisissables. 
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L’immunité d’exécution est rattachée à la personne du débiteur et a pour conséquence 

la protection de ses biens contre les mesures d’exécution forcée21. C’est le statut de 

la personne qu’elle soit physique ou morale qui fait que ses biens soient protégés. Sa 

détermination relève de l’AUPSRVE et entre dans la compétence du juge 

communautaire. 

L’insaisissabilité des biens ne porte que sur certains biens du débiteur. Le statut du 

débiteur dans ce cas importe peu. L’accent est mis sur la nature du bien objet 

d’exécution forcée. Le législateur OHADA laisse la détermination de ses biens à la 

diligence des législations nationales des États parties. 

Si le législateur se retient de donner le critère de détermination, c’est pour ne pas 

appréhender la notion, d’une part, de manière trop restrictive excluant de nouvelles 

situations et, d’autre part, une portée extensive devient trop dangereuse, les deux 

conduisant à l’insécurité juridique. Le législateur laisse la tache au juge 

communautaire. 

b) Une énumération exhaustive des bénéficiaires de l’immunité : un pas vers 
la protection des droits de l’homme ? 

L’énumération prévue à l’alinéa 2 de l’article 30 est-elle exhaustive ? Qu’en est-il des 

sociétés bénéficiant des subventions de l’État ou dans lesquelles l’État est 

actionnaire ?  

La jurisprudence de la CCJA répond à ce questionnement. En effet, les immunités 

d’exécution « paralysent matériellement le droit à l’exécution forcée 22»  en ce sens 

qu’elles interdisent au créancier d’exercer son droit à l’encontre de son débiteur 

défaillant. Cet arrêt consacre un revirement jurisprudentiel dans le cadre de la 

protection de droit à l’exécution qui constitue une concrétisation du droit au procès 

équitable. 

En 2005 dans l’affaire Togo Télécom, la CCJA donne une interprétation large des 

bénéficiaires des entreprises publiques. Par sa décision, la CCJA place parmi les 

bénéficiaires d’immunité d’exécution aussi bien les entreprises publiques que les 

 
21 P-G. Pougoue et T. Kolloko, op. cit. p.13. 
22 D-C Kolongele Eberande, L’immunité d’exécution, obstacle à l’exécution forcée en droit OHADA contre les 
entreprises et les personnes publiques, Paris, Éditions Juridiques et Techniques, 2013, p. 15. 
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entreprises à économie mixte23. Cette position a été fortement critiquée par la 

doctrine. Elle pêche contre la concurrence et les entreprises publiques peuvent s’en 

servir pour ne pas s’acquitter de leur dette, facteur de réticence pour les 

investisseurs24. 

Avec le présent arrêt, la Cour revient sur une position rigoureuse de l’AUPSRVE en 

excluant, des bénéficiaires de l’immunité d’exécution, les entreprises à économie 

mixte. Bien qu’ayant l’État comme l’un des actionnaires, la société Grands Hôtels du 

Congo, une société anonyme par sa forme, est une société d’économie mixte et 

demeure soumise aux voies et saisies d’exécution sur ses propres biens. Il est certain 

que, dans leur fonctionnement, les entreprises publiques se rapprochent des 

entreprises privées. Contrairement aux entreprises privées, catégorie dans laquelle 

se trouve la société Grands Hôtels, qui recherche le profit25, la satisfaction de l’intérêt 

général demeure un objectif supérieur à la recherche du profit. Encore qu’au sein du 

patrimoine de l’État, il faut distinguer, les biens selon qu’ils sont affectés ou non à 

l’exercice des fonctions régaliennes de l’État. 

Ainsi, le seul fait pour une société de droit privé de bénéficier des subventions de l’État 

où ayant l’État comme actionnaire minoritaire ne lui confère pas l’immunité 

d’exécution. L’énumération faite à l’article 30 est exhaustive. Le législateur opère une 

omission volontaire. Il se dégage qu’une loi nationale qui soustrait les entreprises 

publiques du bénéfice de l’immunité d’exécution26 est contraire à l’article 30. Il en est 

de même de celle qui étend le bénéfice à d’autres entreprises en leur offrant l’immunité 

d’exécution contrarient les dispositions de l’article 30. 

L’immunité d’exécution accordée aux personnes morales et entreprises morales de 

droit public peut heurter certains droits considérés comme fondamentaux en 

 
23Dans son arrêt, la CCJA après avoir interprété l’article 30 de l’AUPSRVE, classe dans la catégorie des entreprises 
publiques la société Togo Télécom alors que celle-ci était constituée sous les formes de droit privé, CCJA, arrêt 
n°043/005 du 07 juill. 2005, aff. Aziablévi Yovo et consorts c/Sté Togo Télécom, in Recueil de jurisprudence de la 
CCJA, n°6, juill.-déc. 2005, pp. 25 à39. 
24 F.M. Sawadogo, La question de la saisissabilité ou de l’insaisissabilité des biens des entreprises publiques en 
droit OHADA, D-07-16. 
25 L’article 4 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique 
est ainsi libellé « la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, 
d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de 
l’économie qui pourra en résulter… » 
26 Pour rendre compétitive les entreprises publiques, la loi togolaise n°90-26 du 04 déc. 1990 portant réforme du 
cadre institutionnel et juridiques des entreprises publiques, soustrait celles-ci du régime de droit public, les privant 
à cet effet de l’immunité d’exécution. CCJA, arrêt n°043/2005 du 7 juill. 2005, Aziablevi Yovo et a. c/société Togo 
télécom, Ohadata J-06-32. 
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l’occurrence le droit à l’exécution et, par ricochet, le droit au procès équitable. Une 

interprétation large des bénéficiaires d’immunité d’exécution ne viendrait qu’accentuer 

ces violations. Le revirement de la CCJA dans l’affaire sous examen constitue ainsi 

un grand pas vers la protection du procès équitable dans l’ordre juridique OHADA. 

Pour en savoir plus 

Pour consulter la décision : CCJA, troisième chambre, arrêt n° 103/2018, 26 avril 2018, 

affaire MBULU MUSESO c/ la Société des Grands Hôtels du Congo (SA) et consorts. 
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